
Suisses au Japon. — Le consul général
suisse au Japon a dû , vers la fin du mois de jan-
vier dernier s'occuper dans ce pays , conformé-
ment au traité de commerce entre la Suisse el le
Japon d' une escroquerie dont s'étaient rendus
coupables deux né gociants qui , après s'être fait
faire pour 909 ,000 fr. d'avances sur faux war-
rants , avaient disposé des marchandises dont ils
étaient gardiens pour la banque .

Ces deux indivi dus , Ludwig Hermann , de
Wiedikon , et Rod. Trub , de Dubendorf , furent
condamnés à six mois de prison.

Le consul général a présenté au Conseil fédé-
ral pour celte procédure un compte de 300 fr.
pour instruction et de 1700 fr. pour exécution
pénale. Comme les cantons , et non la Confédé-
ration , sont compétents en matière pénale, dans
un cas analogue survenu en 1880, les frais avaient
été mis à la charge du canton du Tessin. Celte
fois il s'agissait du canton de Zurich ; le Conseil
d'Etat de ce canton a décidé , conformément au
préavis du ministère public et du Département
de justice et police , d'inscrire les 2000 fr. récla-
més aux dépenses du bud get cantonal.

Les finances de maman Helvétia. — Le
compte d'Etal pour 1883 a été adopté mercredi
par le Conseil fédéral. Il boucle par un boni de
422 ,372 fr. 36, après déduction de 1,682,526 fr.
94 de dépenses extraordinaires , soit 1,500,000
pour la dernière annuité du subside fédérai af-
fecté au Gothard , et le reste pour l'agrandisse-
ment de la place d'armes de. Thoune.

Le total des recettes est de 50,456 ,136 fr. 39
celui des dé penses de 50,033,764 fr. 03.

D'après le rapport du Département fédéral des
finances , le roulement de fonds a élé pour l'an-
née 1883 de 197,486,991 fr. 86, dont 100 ,522,872

francs 50 pour les recettes et 96,964 ,119 fr. 36
pour les dépenses.

La monnaie fédérale a frappé pendant le mê-
me laps de temps 250,000 pièces de 20 francs,
2 Vj millions de pièces de 20 centimes , 2 mil-
lions de 10 centimes , à millions de 5 centimes ,
1 million de 2 centimes et I million également
de 1 centime , soit au total 5,880,000 fr.

Il est sorti des mêmes ateliers 92 millions de
timbres-poste et estampilles de valeur.

La question de l'alcoolisme. — La ques-
tion qui devait être traitée mercredi par le Con-
seil fédéral a été ajournée , en raison de l'absence
de M. Ruchonnet , retenu au logis par une lé-
gère fièvre gastri que.

Le Département de l'intérieur a fait résumer
dans une brochure les réponses des pays du
Nord , comme répondant le mieux aux conditions
topograp hiques et climatériques de la Suisse.
Quant aux mesures à prendre contre les abus de
l'alcool , elles sont de trois genres : les moyens
de police , c'est-à-dire coercitifs , lesquels sont à
peu près impossibles comme app lication absolue;
les moyens indirects , comm? par exemp le les
gr&s impôts ; enfin ceux qui ont été négligés un
peu partout dans la Suisse allemande , les moyens
éducatifs . La Confédération s'arrêtera au second
moyen et recommandera le troisième !

Fabrique de bois de fusil à Lausanne.
Il résulte des exp lications donnée s lundi à

l'assemblée des actionnaires de l'Union vaudoise
du crédit par M. Curchod , directeur , et par M.
Marc Morel , avocat , que cette fabrique a du tra-
vail assuré pour un certain temps , dit la F. d' avis
de Lausanne :

« Suivant une convention passée avec le gou-
vernement italien , l'usine doit livrer encore
40 ,000 bois de fusil , dont 20,000 seulement sont
finis. Il importe de faire cette livraison à temps ,
car le gouvernement italien s'est garanti de tout
retard en exi geant une caution de 85,000 francs.
Cette somme doit revenir à l'Union vaudoise du
crédit , ainsi que les bénéfices qui pourront être
réalisés sur les marchandises qui restent à four-
nir.

» Des contrats semblables existent encore avec
les gouvernements de l'Autriche et de l'Angle-
terre. Ce n'est donc pas la besogne qui manque
pour le moment. Les fonds qui seront gagnés de
cette manière viendront diminuer les pertes su-
bies par l 'Union vaudoise du crédit dans la fail-
lite de MM. Schaffter , Pays & Cie.

» Les actionnaires de l'Union vaudoise du cré-
dit ont appris encore de la bouche de M. Curchod
les procédés délictueux employés par la maison
Schaffter , Pays & Cie pour se procurer de l'ar-
gent. Ces explications confirment les bruits qui
couraient dans le public au sujet des faits qui ont
amené l'arrestation des propriétaires de l'Usine
des Deux-Marchés.

» Il est une opération de banque bien connue
et qui ordinairement ne présente pas de danger.
Les maisons de commerce ou les industriels qui
ont fait un envoi important de leurs produits à
quel qu'un de leurs clients se servent du récépissé
du chemin de fer pour obtenir une certaine som-
me sur la valeur des marchandises expédiées. Ces
marchandises devant être payées à une époque
déterminée après leur livraison , la banque qui
avance les fonds ne court pas grands risques et

rentre facilement dans ses avances. C'est un sim-
ple escompte de facture.

» MM. Schaffter , Pays & Cie ont usé de ce pro-
cédé à plusieurs reprises. Au commencement
l'affaire marcha très bien. L' Union vaudoise du
crédit , pour sa sécurité , exi geait non-seulement
le récépissé des marchandises , mais encore la
lettre de voiture et la production de la facture
orig inale. Les garanties semblaient donc suffi-
santes. Il paraît malheureusement que dans dif-
férentes circonstances , les prévenus ont réussi à
se procurer de l'argent en produisant des docu-
ments inexacts. Sans avoir fait aucune expédi-
tion , ils n'en ont pas moins établi des factures et
des lettres de voilure fictives et se sont procuré
frauduleusement des récépissés. On comprend
dès lors les motifs des arrestations qui ont causé
un si grand émoi dans la ville de Lausanne. »

Chronique Suisse.

France. — La rentrée totale des ouvriers de
toutes catégories employés par la Compagnie
d'Anzin est de 8,260, dont 3,239 mineurs.

— Un journal réactionnaire ayant violemment
critiqué la gestion du maire de Moutiers (dans la
Tarentaise) , ce magistrat lui  a répondu par le pa-
rallèle entre le budget bonapartiste de 1870 et le
bud get républicain de 1883. Le premier se soldait
par un déficit de 20,457 fr. 41 c, le second se
solde par un excédent de 21 ,034 fr. 77 c.

— Le préfe t des Bouches-du-Rhône vient d'or-
donner la fermeture des cercles des Arts , Améri-
cain , Sainte-Cécile. Ces cercles sont fermés pour
avoir contrevenu aux dispositions de leurs statuts
et règlements , et s'être transformés en maisons
de jeu.

Egypte. — On mande du Caire que l'infir-
merie de Tourah , près du Caire , contient en ce
moment cent trente-huit personnes qui vivent
comme des bêtes sauvages , dans un état de saleté
et d'abandon indescriptibles.

Ils sont à peine nourris et leur traitement est
tel qu 'ils demandent à être transférés à la prison
où ils seront certainement beaucoup mieux.

L'infirmerie présente un spectacle navrant.
Vieillards et jeunes gens des deux sexes y grouil-
lent pêle-mêle, à moitié nus.

lies affaires d'Egypte.
Le Times publie une dépêche de Khartoum ,

datée du 17 avril , disant que Khartoum est ac-
tuellement le centre d' un grand camp de rebelles.
La garnison de la ville repousse leurs attaques ,
mais les munitions commencent à manquer. La
situat ion devient de jour en jour plus critique.
On a essayé de faire passer des vapeurs à travers
les lignes ennemies pour entrer en communica-
tion avec Berber , mais cette tentative n'a pas
réussi , en raison du feu meurtrier dirigé contre
les bâtiments.

Le correspondant du Times ajoute que le géné-
ral Gordon songe à se retirer par l'Afrique cen-
trale , voyant qu 'il est abandonné par le gouver-
nement anglais et que , sans l'aide de Zebehr-
pacha , il ne sera jamais en mesure de s'entendre
avec les rebelles qui lui ferment la route sur
Berber.

D'autre part , on mande de Souakim au Stan-
dard : « Mahmoud-Ali a reçu du camp des rebel-
les une lettre par laquelle on lui apprend que
Khartoum et le général Gordon onl élé livrés au

Nouvelles étrangères.
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Société de gymnastique d'homme».
— Assemblée des participants à la course ré-
glementaire , vendredi 18, à 8 V2 n - du soir ,
au Café Streiff.

Club du Réverbère. — Assemblée géné-
rale, vendredi 18, à 8 x/ t h. du soir, devant
les Cierges.

Société de tir aux ARMES DE GOBBE.
— Assemblée de section , samedi 19, à 8y, h.
du soir, au local.

Association mutuelle de prévoyance
des ouvriers repasseurs et remon-
tears. — Réunion du Comité , samedi 19,
à 8 V. h. du soir , au Café Weber.

Club du Rappel. — Réunion , samedi 19, à
9 h. du soir , à la Volière. — (Amendable.)

Société fédérale de gymnastique
l'ABKiiiiiE.—Assemblée générale , samedi 19,
à 8 V, h. du soir , à l'Hôtel-de-Ville.

Cercle du Sapin. — Assemblée générale
ex t raordinaire , samedi 19, à 8 '/, h. du soir ,
au Cercle.

Tliih iln bl" Ml Réunion , samedi 19, à 8 */, h.UUD UU Ipgp du soir , à la Clef de Sol.
Club du Bloyau. — Réunion , samedi 19,

à 9 h. du soir , au local.
Société l'Espoir. — Assemblée , samedi 19 ,

à 8 h. du soir , au local.
, <.¦*- 

Chaux-de-Fonds.



Mahdi ; que des derviches vont prêter leur con-
cours à Osman-Digma et que Berber est investi.
Le correspondant de Mahm oud-Ali le presse de
se joindre à Osman-Digma. »

BERNE. — Le résultat des comptes de la Ban-
que cantonale pour l'année dernière ne paraît
pas être trop défavorable , car cet institut finan-
cier peut payer à l'Etat un intérêt de 3 % sur les
fonds qu 'il y place , et , en outre , un impôt de l/s °/0
sur les billets de banque.

— On écrit de Neuveville au Journal du Jura
(radical) de Bienne :

« Dans son numéro du 17 courant , après avoir
rappelé la citation du juge de Neuveville contre
les salutistes à la date du 8 avril , le Démocrate
continue ainsi : « L'autorité se décide enfin à
» prendre des mesures contre les turbulents his-
trions. Il était grand temps , car l'opinion pu-
» blique , justement émue , se demandait si , dans
» le canton de Berne , les lois peuvent être foulées
» aux pieds impunément et , au cas particulier , si
» l' arrêté du Conseil exécutif relatif aux salutistes
» n'est qu 'une feuille de chou , une décision toute
» platonique , dont il ne doit jamais sortir aucun
» effet. »

» Après une tirade aussi magistrale , le rédac-
teur pose sa plume d'un air satisfait el se regarde
peut-être dans la glace. Parce que les autorités
n'ont pas jugé à propos de lui communiquer tous
leurs faits et gestes, le Démocrate s'imag ine
qu 'elles n 'ont rien fait et ont méconnu leur de-
voir.

» Qu 'il se rassure, on a fait observer les lois et
les constitutions cantonale et fédérale à Neuve-
ville aussi bien qu 'ailleurs , en faisant respecter
la liberté individuelle , l 'inviolabilité du domi-
cile , la liberté de communiquer ses pensées par
paroles ou par écrit , et en sévissant contre les
fauteurs de scandales. L'autorilé administrative
n 'a pas négligé de faire les rapports réclamés par
l'arrêté du 7 février 1883 à la Direction de police ,
qui a été continuellement tenue au courant de ce
qui se passait , el depuis que les salutistes ont fait
leur apparition à Neuv eville , quatre jugements
de police onl déjà élé rendus , dont trois de con-
damnation et un d'acquittement.

» Pour le 25 avril , 58 personnes sont citées à
comparaître devant le juge à propos des bagarres
des 5 et 6 avril , au sujet desquelles le rapp ort du
gendarme du 7 a été transmis au juge le même
jour. On n'a donc pas attendu que le Démocrate
fasse marcher les affaires et proclame le petit éta t
de siège à Neuveville ! »

— Le Bund dément les renseignements publiés
par quelques jou rnaux bernois au sujet de l' ef-

fectif du régiment d'infanterie oberlandais , ac-
tuellement en cours de répétition à Thoune. De-
puis deux ans , cet effectif , faible , il est vrai , n'a
cependant pas diminué.

— A Thoune , un enfant de douze ans a été tué
par l'explosion d'un obus qu 'il avait trouvé sur
la ligne de tir , à Thierachern , et dont il essayait
de dévisser la fusée , en dépit des avertissements
et des conseils d'un de ses camarades qui l'accom-
pagnait et qui , s'étant retiré à temps , n'a pas élé
atteint.

— La ville de Bienne n'a pas moins de huit
journaux pour ses 11 ,623 habitants. Presque
toutes ces feuilles sont quotidiennes ; cinq sont
écrites en allemand , deux en français et une dans
ces deux langues.

Jura bernois. — On écrit des Bois :
« Dans la soirée de lundi 14 avril , sur la route

de Sous-le-Mont au Cerneux-Godat , une alterca-
tion s'est élevée entre les nommés Justin Gigon ,
cultivateur , et Louis Jolidon , marchand de bois ,
demeurant les deux Sous-le-Mont , commune des
Bois. Jolidon , qui était porteur d' un revolver , en
a tiré plusieurs coups sur Gigon qui a été atteint
dans la région du cœur. Il a élé transporté le
lendemain à l'hôpital de Sai gnelég ier. Son état
est très grave ; la balle n 'a pas encore pu être
extraite. Le meurtrier est incarcéré. 11 y a, parait-
il , longtemps que ces deux individus , proches
voisins , vivaient en très mauvais termes. »

Nouvelles des Gantons.
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HENRY GRÉVILLE

— Les rails sont à tout le monde I avait répondu la
comtesse.

La chaussée où elle roulait à six cbevaux était bien à
tout le monde aussi; mai s, du plus loin qu'il entendait
les sonnettes de la longue file d'équipages , le marchand
faisait ranger son «tarantas» , et le paysan reculait son
chariot jus que dans le fossé qui borde la route , et les
calèches , rapides comme le vent , passaient au milieu du
chemin , couvrant de poussière ou de boue , selon la sai-
son , le pauvre monde ébloui de tant de magnificence.

Décidément , la comtesse n'avait pas la bosse des in-
stincts démocratiques.

Cette même femme , qui détestait le grouillement du
peuple , hébergeait dans sa maison de Pétersbourg tout
un hospice de pauvres femmes qui vivaient chez elle
comme au pays de Cocagne , et dont les mésaventures
avaient parfois le don de la faire rire .

Ce qu 'elle n'aimait pas, c'était le peuple indépendant ,
pour lequel elle n'était rien; ce peuple qui ne la saluait
pas , qui disait parfo is avec colère et mépris ; «tfou !»
lorsque son valet de pied galonné , la précédant pour
lui faire place , touchait l'épaule d'un paysan distrait ou
récalcitrant.

Ce peuple-là , elle le détestait et le méprisait , tandisque les paysans de ses villages , découverts et suppliants
devant elle, la trouvaient toujours généreuse et chari-
table, prête à remettre une dette où à faire une conces-
sion.

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité at/ec la
Société des gens de lettres.

Ce qu elle voulait par-dessus tout , sans s'en douter
le moins du monde , c'était être adorée humblement :
alors elle était capable de tous les sacrifices , de tous les
renoncements.

De même , tous les mercredis et vendredis de carême ,
— et les carêmes sont longs en Russie . — cette femme
orgueilleuse et despote portait à l'insu de tous , excepté
de sa femme de chambre , une chemise de grosse toile
de chanvre non blanchie, qui déchirait sa peau délicate,
accoutumée à la batiste. C'était pour mortifier sa chair.
Elle jeûnait pendant les trois derniers jours de le se-
maine sainte; sous prétexte qu 'elle n'aimait pas le mai-
gre, elle ne vivait que d' un petit morceau de pain et
d'une tasse de thé toutes les vingt-quatre heures , — et
ces mortifications , elle les accomplissait bien par es-
prit de pénitence et de foi , car elle se gardait d'en par-
ler.

Mais là s'arrêtait son devoir religieux. La charité rem-
plissait sa vie et sa maison ; sa foi lui ordonnait de se
mortifier comme une religieuse professe , de donner à
l'église des sommes immenses; elle avait fait vœu de ne
jamais refuser l'aumône à qui que ce soit — et son cœur
était dur comme la pierre , son orgueil n'avait pas d'é-
gal ! elle se faisait toujours inviter deux fois par l'im-
pératrice avant de se décider à lui faire visite. Sous pré-
texte de maladie , elle déclinait régulièrement le premier
de ces honneurs , pour mortifier son orgueil , disait-elle.
En réalité , — mais on l'eût bien surprise en le lui di-
sant , — c'était pour que la volonté souveraine ne passât
qu 'après la sienne.

Telle était la femme avec laquelle Lissa entreprenait
de lutter. Si elle l'eût connue , la pauvre enfant aurait
demandé sans doute à prendre le voile plutôt que d'en-
tamer cette lutte insensée. Mais elle ne se rendait pas
compte de ce qu'elle faisait. Aussi le premier choc ne se
fit-il pas attendre .

Le principal souci de la comtesse , en arrivant , fut de
réorganiser l'espèce d'asile de Sainte-Périne , qu'elle en-
tretenait dans un pavillon détaché, situé dans la cour
de la maison. Une pro tégée en laquelle sa perspicacité
avait reconnu des aptitudes spéciales pour la gestion des
affaires fut chargée de composer un règlement qui passa
trois j ours sur le bureau de la comtesse.

La gracieuse dame le lut et le relut au moins trois
fois dans le courant de chaque journée , corrigeant ,
ajoutant , retranchant , aggravant les sévérités louables
de cette utile institution. Le règlement , dûment corrigé ,
approuvé , copié de la belle écriture officielle des scribes
russes, fut encadré sous verre et suspendu dans la grande
pièce affectée aux vieilles femmes; — malheureusement ,
il ne s'en trouva jamais une qui sut le lire.

«Les hôtesses de cet asile, — portait le règlement, —
ne pourront pas sortir avant sept heures du matin , ni
rentrer après six heures du soir.

«Tous les jours elles feront la prière en commun et
seront tenues d'assister à l'office divin.

«Les discussions et les querelles sont sévèrement pro-
hibées et seront une cause de renvoi.

«11 est interdit aux personnes reçues dans l'asile d' ap-
porter du dehors d' autres provisions que du thé et du
pain blanc; cependant elles pourront faire cuire, pour
leur usage, les aliments qui leur auraient été donnés
par charité» . (Les esprits chagrins auraient pu remarquer
dans cet article une légère contradiction; mais quelle
œuvre est sans défau t sur notre pauvre terre ? Le soleil
lui-même a des taches.)

Après une longue série d'autres articles interdisant les
spiritueux , etc., etc., suivait un dernier paragraphe ,
ainsi conçu '•«Pour quelque raison que ce soit , personne ne pourra
résider plus de huit jours de suite à l'asile, à moins
d' une permission spéciale de Son Excellence madame
la comtesse. »

Le petit Dmitri avait appris la pancarte par cœur , et ,
de temps en temps , en répétant ses leçons à son précep-
teur , il intercalait une phrase du règlement au milieu
de l'histoire grecque ou des verbes allemands. M. Wach-
tel, qui avait bon caractère , se retenait à grand peine
de rire , et se contentait de réprimander son jeune élève;
mais cette trop grande indulgence faillit causer des
malheurs.

Le jour de sortie du précepteur allemand se trouvait
précisément le premier dimanche qui suivit l'arrivée à
Pétersbourg de la famille Koumiassine.

(A tuivre)

Chronique neuchâteloise
Le cas de M. le conseiller d'Etat Roulet.

Un abonné de la Suisse libérale signalait ré-
cemment à ce journal le cas d' un jeune candidat
au brevet de capacité pour l'enseignement pri-
maire que M. le Dr Boulet , directeur de l'ins-
truction publique , avait menacé d' exclure des
examens , s'il ne signait pas un engagement de
ne pas assister à des réunions de l' Armée du Sa-
lu t ;  sur son refus , le Conseil d'Etat , par un ar-
rêté en bonne et due forme, a interdit  à H. F. de
subir ses examens et lui a relire la demi-bourse
qu 'il lui avait précédemment accordée.

Le correspondant neuehâtelois de la Gazette
de Lausanne ayant fait à ce journal le récit de
ces faits , M. Roulet a voulu expliquer la mesure
qu 'il a obtenue du Conseil d'Etat , dans une let-
tre adressée à la Gazette et dont voici les passa-
ges essentiels :

« Le jeune homme en question recevait depuis
deux ans une bourse de l'Etat pour ses études au
Gymnase cantonal. Il se destinait à la théolog ie.
Sa conduite a été telle que la commission pour
l'ensei gnement supérieur , comprenant des hom-
mes de toute opinion , m'a charg é de le répriman-

der en présence de son oncle (le jeune homme
est orphelin de père) . Il avait promis de s'amen-
der et , changeant de vocation pour être plus tôt
à même de gagner sa vie, il voulut se présenter
aux examens d'instituteur. Au moment de son
inscription , j 'appris qu'au lieu de suivre ses
cours et de se préparer à ses examens , il fré-
quentait les réunions de l'Armée du Salut. Mal-
gré les observations de sa famille et les mien-
nes, il persista dans sa volonté de suivre l'Ar-
mée du Salut , même s'il devenait instituteur pu-
blic.

» Entre temps, je reçus du directeur du Gym-
nase un rapport très défavorable concernant la
conduite de ce je une homme. Je dus, en consé-
quence , proposer au Conseil d'Elat de l'exclure
des examens, comme ne présentant pas les ga-
ranties que nous devons exiger d'un instituteur
public.

» En résumé, c'est la conduite de ce jeune
homme, et non pas seulement sa partici pation
aux réunions salutistes (fait accessoire) qui a
motivé son exclusion des examens d'Etat.

» Voilà pour le fait particulier. Je ne veux pas
aborder ici Ja question plus générale de savoir
s'il convient ou non de maintenir à la tête de nos
écoles publi ques des adhérents de l'Armée du
Salut. Votre correspondant paraît n'y voir aucun
inconvénient. Ce n 'est certainement pas ce que
pensent la plupart des pères de famille dans no-
tre canton. Si nous voulons que l'école publi que
réponde aux exigences de nos constitutions , tant
cantonale que fédérale , nous ne la confierons
certes pas plus aux salutistes qu 'aux jésuites. »

La Gazette de Lausanne répond qu 'elle publie
avec grand plaisir cette lettre de M. Boulet.

« En effet , dit-elle , loin d' infirmer ce que nous
a écrit notre correspondant de Neuchàtel , elle
confirma ses assertions sur les points essentiels.

» Le je une F. peut n'avoir pas été un écolier
modèle , ce qui n'empêche pas qu 'en date du 18
mars, le directeur du Gymnase lui délivrait , en
vue de l' examen , un certificat où il n 'est nulle-
ment question de mauvaise conduite. U y est dit ,
au contraire , qu 'à sa sortie du collège latin le
jeune homme a été promu , après examens, en
deuxième année du Gymnase , qu 'il fait partie de
celte classe et qu 'il y fait preuve « d 'intelli gence
et d ' une rare facilité. » Voilà tout.

» C'est postérieurement à la délivrance de certi-
ficat , « entre temps », dit la lettre de M. Roulet ,
c'est-à-dire lorsque M. Roulet eut appris que F.
fréquentait les réunions salutistes que l'on décou-
vrit tout à coup qu 'il était indi gne de se présen-
ter à l' examen d'instituteur.

» C'est alors que M. Roulet présenta au Conseil
d'Etat l'arrêté du 4 avril interdisant à F. de se
présenter à l'examen. Cet arrêté invoque , entre



autr es , comme motif  d 'interdiction , le fait que F.
suit les réunions de l'Armée du Salut , interdites
par un décret du Grand Conseil.

» C'est bien ce que notre correspondant nous
avait écrit.

» M. le conseiller d'Etat nous dit qu 'il ne veut
pas examiner la question de savoir s'il convient
à l 'Etat de Neuchàtel de maintenir à la tête de
ses écoles publi ques des adhérents de l'Armée du
du Salut , mais dit-il , « si nous voulons que l'é-
» cole publique réponde aux exi gences de nos
» constitutions tant cantonale que fédérale , nous
» ne la confierons certes pas p lus aux salutistes
» qu 'aux jésuites. »

« M. Roulet descend ici sur un terrain bien
glissant pour lui : celui de la constitution et du
droit.

» Il ne s'ag it pas ici de maintenir les salutis-
tes à la tête des écoles publiques , puisqu 'ils n 'y
sont pas . Il ne s'agit pas davantage de confier les
école* aux salutistes.

» Il s'ag it de savoir si un citoyen neuehâtelois
qui n'est pas salutiste , mais auquel il convient
de fréquenter les assemblées de ces excentriques
peut être privé pour cela d' un droit commun à
tous les citoyens neuehâtelois.

» Les constitutions fédérale et neuchâteloise
nous donnent la réponse à cette question.

« Const i tut ion fédérale , article 49 , alinéa 3 :
« L'exercice des droits civils ou politi ques ne
» peut être restreint par des prescriptions ou des
» conditions de nature ecclésiastique ou reli-
> gieuse , quelles qu 'elles soient. »

« Constitution neuchâteloise , article 14 : « L'E-
» tat n 'admet aucune distinction entre les ci-
» toyens eu égard au culte qu 'ils professent. »

La Suisse libérale ajoute « que celte réponse
de la Gazette de Lausanne est absolument con-
forme à la réalité des faits ; nous avons eu sous
les yeux l' arrêté d'interdiction du 4 avril et le
certificat du directeur du Gymnase du 18 mars ;
la Gazette n'avance rien qui ne ressorte de ces
deux documents.

» Quant à la leçon qu 'elle donne à notre direc-
teur de l'instruction publique , ajoute la Suisse
libérale , elle est assurément méritée. M. Roulet
a fait , dans l'affaire du jeune F., un pas de clerc
que n 'aurait pas dû se permettre un conseiller
d'Elat neuehâtelois. >

k\ Cernier. — La cérémonie des promotions
pour les classes de cette localité aura lieu diman-
che 20 avril.

, , Correspondances . — Nous rappelons encore
que nous ne pouvons tenir compte des corres-
pondances anonymes. Nous répondrons pourtant
à la lettre signée : « Un groupe de citoyens », que
les colonnes de L'Impart ial sont ouvertes à tou-
tes les correspondances rédi gées dans des termes
convenables et dépourvues de tout sentiment

malveillant ; mais nous répétons une dernière
fois que les communications non-signées , que
nous recevons , sont destinées à prendre le che-
min de notre corbeille à papier.

*, Concert Provesi-Gianoli. — Nous apprenons
qu 'un grand concert , donné par M. Provesi , pro-
fesseur de musique , avec la jeune Clotilde Gia-
noli , pianiste , tous deux de Genève , et la Société
de musi que militaire « Les Armes-Réunies » ,
aura lieu le dimanche 27 courant au Théâtre.

Nous aurons l' occasion d' en reparler.

Chronique locale.

NOUV ELLE PENSION
25, Rue des Arts, 25

Ouverture : 23 Avril prochain
C U I S I N E  F R A N ç A I S E

Prix modérés.
Se faire inscrire et prendre renseigne-

ments chez MM. Ariste ROBERT , Brasserie
rue des Arts ; Albert KOOHBR , rue de l'In-
dustri e 15; Ernest BREGNARD , rue de la
Demoiselle 9; Otto HAUERT , rue de la De-
moiselle 4. 1232-1

LE GRAND BAZAR DE CHAUSSURES DE MAYENCE
a l'avantage d'annoncer l'arrivée de

tous les nouveaux articles pour la saison d'été
-̂ —»— î>a—

Par suite d'achats considérables à des conditions exceptionnelles, il est à même de tenir tète à
toute concurrence tant en ce qui concerne la grande variation des articles, la solidité des marchan-
dises que sous le rapport des prix. 907-11

Afin d'augmenter toujours le débit, il vendra :
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , vernis . fr. 1»60 Une paire de bottines pour hommes, doubles
Une paire de souliers d'enfants , à lacer , chagrin » 1»70 «amelles très solides fr 11»75Une paire de souliers pour garçons et fillettes , semelles , très solides ir. ii»*o

haute tige, à crochets » 4»50 Une Palre de pantoufles » l»2o
Une paire de" bottines pour dames, talons élégants » 6»— Une paire d'espadrilles » —»95

• Ha« > a*a| ' 

12 , Place du Marché — CHAUX-DE-FONDS — Place du Marché , 12

(B UREAU CENTRAL MéTéOROLOGIQUE DE FRANCE )
au n avril

Le baromètre a encore baissé en France et en Algérie;
il monte dans le nord-ouest , le maximum atteint 768 en
Ecosse. Les vents du nord-est ont repris de la forée sur
tout le versant océanien et amènent de la neige et un
fort refroidissement en Allemagne.

En France , pluies probables dans la moitié sud et est ,
la température s'abaisse.

.A. 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

COURS DES CHANGES , le 18 Avril 1884.

TAUX Courte échéance. 2 à 3 moi»
de ¦

l'esnomp. demande offre demande ofira

France 3 100.— 100.25 100.— —
Belgique 8V* 99.90 99.90
Allemagne 4 123.20 — 123.40
Hollande 31/» 208.50 208.50
Vienne 4 207.75 207.75 —
Italie 4Vs 99.90 100.—
Londres 2V« 25.16 25.18
Londres chèque 25.17
Espagne 5 4.87 — 4.87
Barcelone 5 4.88 — 4.88
Portugal 5 5.47 5.47
Russie 5 2.50 2.50
Scandinavie 5 1.37 — 137 —

BBque Allemand p' 100 123.10 123.60
20 Mark or 24.65 24.74
BBque Anglais.. 25.15
Autrichiens pr 100 207.—
Roubles p r 100 2.48
Doll. et coup... pr 100 5.10 —

Escompte pour le pays 3V« à 4V*%.
Tous nos prix s'entendent pour du papier bancable.
Trop. A. COURVOIS IKH . — Chanx-riK-Ponds.

Banque Fédérale, Comptoir de Chaux-de-Fonik

(Correspondance.) — Nous apprenons qu 'en
reconnaissance des effets et résultats  obtenus par
ses pyramides contre la coqueluche, M. le phar-
macien Belirens , à Lausanne , vient de recevoir
de la part de quelques dames de cette ville un
magnifique et énorme bouquet de roses , accom-
pagné d' un sucrier eu argent. Connaissant depuis
quel ques années l'excellente découverte de M. B.,
nous le félicitons sincèrement p our la jolie atten-
tion qui vient de lui être témoignée de la part de
quel ques dames de notre ville. (Suivent 44 signa-
tures.) H. de S.

Chronique médicale.

Berne , 48 avril. — Des négociations sont ac-
tuellement pendantes entre l 'Allemagne , la Suisse
et l'Italie , dans le but d'arriver à une entente au
sujet de l'érection d' un monument commémoratif
de l'ingénieur Favre et des ouvriers morts pen-
dant la construction du tunnel du Golhard.

Comme on le sait , cette pensée n'est pas nou-
velle ; deux projets avaient même été examinés
par une commission d'experts , mais ils furent
oubliés lorsque la Compagnie du Gothard in-
tenta son procès mon -tre à l'entreprise.

— M. Sanchez de Bustamant e , le nouveau mi-
nistre de la Républ ique  Argentine , est arrivé à
Paris , et son premier secrétaire de légation , M.
Alejandro Guesalaga , est maintenant à Berne.

La nouvelle légation argentine sera sans doule
reçue à la fin du 'mois par le président de la Con-
fédération.

M. Guesalaga reste à Berne pour y procéder à
l'installation de la légation.

Mo ntreux , 48 avril. — Une jeune fille d'un
hôiel de Territet a tenté de se suicider. — Une

sommelière s'est étrang lée ensuite de chagrins
d'amour. — Un étranger s'est brûlé la cervelle.

Le Caire , 48 avril. — Des avis d'Ismaïlia si-
gnalent un décès cholérique à bord du transport
ang lais le Crocodile.

Paris, 47 avril. — La Patrie dit que M. Mar-
tin-Feuillée a wgagé par lettre en date du 14
courant , les préfets connus pour leur hostilité au
clergé à être désormais plus tolérants.

— Les Français ont fait des prisonniers chi-
nois à. Hong-Hoa , qui seront soigneusement gar-
dés, comme preuve de la participati on de la
Chine à la guerre du Tonkin.

New-York , 47 avril. — A Lima , le ministre
des Etats-Unis a déclaré officiellem ent , le 13
avril , que le gouvernement d'Iglesias ne se sou-
tenant que par l' appui des Chiliens qui occupent
le pays , il était impossible de le reconnaître.

Le Caire , 47 avril. — Une tentative pour
faire signer par les fonclionnaires indig ènes une
pétition demandant le protectorat ang lais a
échoué.

— Zebehr pacha a refusé le poste de gouver-
neur-adjoint du Soudan.

Dtsraier Gsnrri^r,

— Jamais , disait à des amis Mll e P., jeune ar-
tiste dramatique , je ne me suis irouvée aussi bien
à mon affaire. Je joue à un théâtre , je répète à un
autre , ça me fait deux râteliers .

— Comptons bien , ajoute le caustique Z. Ça
vous en fait trois .

Choses et autres.

Société ies Jeunes Commerçants
Ghaux-de-Fonds.

Messieurs les membres passifs sont in-
vites à participer au 5mo banquet anniver-
saire , qui aura lieu , Samedi 19 couran t ,
à 8 heures du soir , dans la Grande Salle
des ARMES-RéUNIES .

La liste de souscription est déposée au
local , maison Constant Mairot , rue de la
Promenade 6, jusqu'au 17, à midi.
1334-1 LE C O M I T É .

A louer pour le 23 Octobre 1884
un rez-de-chaussée pour magasin, avec
2 chambres, cuisine et dépendances , rue
du Puits n° 7. — S'adresser à Monsieur
Albert Gonset , chaque jour à 1 heure après
midi. 1263-3

¦ à • Dans un Restaurant de
¦ Ail Cl AU *a l°C£ilîté on prendrait
I ClliMUIl i encore deux ou trois Mes-

sieurs comme pension-
naires. — S'adresser au Café-Restaurant
BEURRET , rue du Grenier. 1360-2

TTn monana de deux personnes de-
uil IllCliayt! mande à louer , au plus
vit, un appartement de 3 à 3 pièces, au
soleil et dans une maison d'ordre ; bonnes
références. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1236-1

TTn tri An o no sans enfants demandeUII HlGUaye Clouer, pour St-Martin
1884 ou pour St-Georges 1885 , nn loge-
ment aux alentours immédiats de Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. Edouard
Baertschy, rup de la Chapelle 3. 1348-2



SOCIÉTÉ le m i/HELYÉTIE
Premier tir réglementaire , Di-

manche 20 avril , chez M. ROTH,
au Valanvron.

Réunion à 12Va heures , au Cercle Mon-
tagnard. .

Paiement du subside. Ë
Se munir du livret de tir. 1386 2

Avis à MM. les architectes et entrepreneurs
Le dépôt des tuyaux en terre cuite pour conduites et ca-

naux est toujours bien assorti dans toutes les grandeurs , chez
M. Conrad SIMMLER , terrinier , rue de la Demoiselle 39.

Le même se recommande pour tous les travaux de son métier. 1390-3

AMEUBLEMENT
— 3, Rue de la Ronde , 3 —

Le soussigné prévient l'honorable public que ses magasins sont an grand complet.
Lit* complets , noyer depuis fr. 150
Canapé** » » 50

Secrétaires , chaises , glaces , salons complets , lits eu 1er , potagers , etc.
-»~  ̂Tous les nieiil>le!* sont garantis. -ŝ ~~

^HW Conditions faciles. Se recommande
1313-5 =~~~— R > MEYER.

C'est 3, RUE DE LA RONDE , 3

BOULANGERIE ROULET-DOUILLOT
Rue Neuve et passage du centre 1373-5

— Ouverture, Lundi 24 A vril —
Se recommande Aleide ROULiET.

Bouillon instantané „ CIBILS "
Extrait de viande, liquide.

Nouveau produit perfectionné , meilleur de goût et meilleur marché, que les extraits
solides. Un bouillon , préparé avec cet extrait , possède toutes les qualités du meilleur
bouillon , fait avec la viande fraîche , est très nutritif et facile à digérer.
En vente à la Ghaux-de-Fonds , chez Charles Seinet , Place Neuve 10.

Dép ôt général pour toute la Suisse: 1062-1
j :E32>a"Tsr^ir, IS:I:E3:BIC3-:I3;:E*. cfc o, à, Baie.

Changement de domicile.
Dès le 23 avril 1884, mon domicile ainsi que mon magasin de ma-

chines à coudre et fournitures sera transféré
au L O C L E , Grande Rue , n° 142 , maison de la Fleur de Lys

et mon dépôt de machines et fournitures pour la Chaux-de-Fonds,
à partir de St-Georges , 23 avril 1884 , rue r\euve, n° 9, chez M.
HUTMAGHER-SGHALCH, magasin de glaces.
1391-3 Ed. AFFULTER, mécanicien et négociant.

—Bel-Air™
Dimanche 20 Avril 1884

dès 2 Va h. après midi

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

le Quintette Instrumental
tle Bienne

- sous la direction de M. HAXS HAGER -

Entrée : S© et. 1395-2
Programme à la Caisse.

Quelques lots de la Tombola pour la
Fanfare Montagnarde n 'ayant pas été ré-
clamés, le Comité prévient leurs proprié-
taires qu'ils sont encore à leur disposition
au Cercle jusqu'à Samedi 19 courant , à
midi. Passé ce temps , ces lots ne pourront
plus être retirés , et le Comité les mettra
aux enchères le même jour , à 8 Va heures,
an Cercle Montagnard. 13139-1

Changement de domicile.
A partir du 22 avril , le domicile

du Docteur Amez-Droz est
transféré , Rue Léopold Robert ,
n° 10, maison de la Banque Reut-
teur , au 2ra0 étage. 1393-6

A VPTlHpP nn mo,,1I'cr complet
VCUUI C avec potager, batterie de

cuisine et vaisselle , rideaux , tapis de lit ,
etc. — S'adresser rue du Parc 28, au pi-
gnon. 1370-2

-P. FRASCH INA"
35, Jaquet-Vroz, 35

étant de retour , rappelle à sa bonne clien-
tèle de la Chaux-de-Fonds et des environs
qu'il se charge toujours de tous les tra-
vaux de SOU état de peintre-gypseur,
tels que : gypserie , platretrie , enseignes ,
peinture unie et grande décoration artisti-
que , aux prix les plus modérés. 1386-3

Vient de paraître :

MANUEL
contenant toutes les dispositions du Code
des obligations , des règlements et instruc-
tions relatives au Ilégistre et à la Feuille
Officielle suisse «lu commerce, ainsi que
47 formules d'inscriptions; rédigé par le
rédacteur de la feuille officielle suisse.

Ce guide prati que, indispensable pour
les hommes d'affaires et les commerçants ,
est en dépôt au bureau du Préposé au Re-
gistre de Chaux-de-Fonds (Greffe du Tri-
bunal). Prix : fr. 1»50 . 1384 3

Mise au Concours .
La Municipalité de la Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de Tri pier aux
Abattoirs , pour le 1" Juillet 1884.

S'adresser , jusqu 'au 30 Avri l , au Bureau
municipal , Hôtel des Postes.
1381-3 Conseil municipal.

Changement de domicile.
Les bureaux de

M. Georges LEUBA, avocat
sont Transférés

Rue de la Serre , n° 23
maison du Contrôle. 1266-2

Mme Jaccard-Sandoz , tailleuse
7, Rue de l'Industrie , 7

se recommande à l'honorable public pour
la saison d'été : Robes , confections, ha-
billements <le garçons, etc.

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
On prendrait une apprentie. 1815-1

Me Salle leJUBRALTAR
Dimanche 20 Avril 1884

dès 2 heures après midi

Dès 7 heures du soir

SOIRÉE DANSANT E
Oiiverture desjeii x de houles

remis entièrement à neuf.
Consommation de premier choix.

| Se recommande
1392 1 Aug10 BU R G A T .

Tïno 1P11TI O f i l lp  de toute moralité cher-U11G J0U11G 11HC che une place comme
servante. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 11, au 2°" étage. 1389-3

fl ll fiMlPP TllflPPP un S»rçon de 14 Va
Ull UGull O pittUUl ans comme apprenti
chez d'honnêtes personnes , pour lui ap-
prendre une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1314-3

Pravpnrç ^n demande de bons
Ul aVCUl Oi ouvriers graveurs ; tra-
vail assuré sans temps perdu. 1379 6

Atelier Lenz , rue du Progrès lô.

riliciïiiPrf* ®n demande de suite
\J UI jlllld Ca une bonne cuisinière ,
possédant de bonnes références. - S'adres-
ser rue du Stand 3. 1342-2

Une j eune fille %£%g£?̂
vant fournir de bons certificats , désire se
placer dans un magasin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1358-2

fin Aamartti a de sui 'e une bonne
\ J l l  UCÏliailUC servanteet un jeune
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 1361-1

Çri rYimalîàrCa On demande de suiteOUllHIlCUei C. p0U1. sommelière ,
une jeune fille de toute moralité , parlant
français; on donnerait la préférence à une
personne connaissant déj à le service.

S'adresser à Madame Brenet , rue de la
Balance 17. 1297-1

Fmaî l lpi IP  On demande , pour en-
CIIICUUCUI . trer de suite , un bon ou-
vrier émailleur . — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 1353-2

ÇpPVîl ï ltP *-)n demande, pour entrerijCI VdlllOa (je suite , une bonne ser-
vante. — S'adresser rue Léopold Robert ,
n° 11 A. 1319-1

Tï l i i iP l lÇPÇ <-)n Prendrait encore
1 dlIlcUoCOa quelques ouvrières tail-
leuses ou à défaut des assujetties.

S'adresser rue de la Place d'armes , n° 18,
au premier étago. 1320-1

Restaurant du ROC-MIL - DEUX
GME 1IEH COMVEU8

Dimanche 20 Avril 1884

Bal H Bal
Orchestre des frères Buren

Se recommande
1397-2 A. GIUIRD .

Changement de domicile.
A parti r du 23 Avril courant , le domicile

et le Bureau «l'Agence d'assurances de

M. ALBERT DUCOMMUN
seront transférés , au premier étage de là

maison STCCULBIî 1338-5
rue de la Promenade 3

On demande à acheter , un tour a guil-
locucr et une ligne droite.

î S'adresser rue du Parc GO, au premier
étage. 1366-3

A lniipr» de suite , à une dame , une
**¦ l",-,cl ebambre non meublée , si-
tuée rue des Arts. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1377-3

Deux personnes ^«££^5St-Georges prochaine , un petit logement
d'une ou de deux pièces , situé si possible
au centre du village. — S'adresser chez M.
Emile Lœtscher , rue Fritz Courvoisier ,
n° 4. 1H47-2

On demande à louer un grand ap-
p artement , situé au centre de

la ville , si possible rue Léopold Ro-
bert. — Adresser les offres B. N.,
Case poste 62S. isie-i
TTn mônana detroispersonnestran-uu UlOHOy tJ quilles , sans enfants ,
demande à louer , pour le courant de juil-
let , dans une maison d'ordre , un logement
au soleil levant , de trois pièces et dépen-
dances. — Adresser les offres sous les ini-
tiales B. F., au bureau de I'IMPARTIAL .

1324-1

On demande à acheter , d'occasion , 1
canap é de bureau , 1 console ou lavabo ,

1 glace. 1 table de nuit , quelques chaises ,
plus un régulateur de comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1385-3

r\n demande à acheter , 50 a 60 litres <le
*-' lait par jour , rendus à domicile , ma-
tin et soir , payable au comptant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1387-3

A VPïlflPP c^e su^e un **-* * deux per-
V CI I Ul C sonnes , avec sommier , en

excellent état , et divers autres objets.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1317-1

A VPTlfïPP a un Prix nvantageux , un
V C U U I  C tour a faire les débris,

avec un outillage bien assorti. — S'adres
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 1318-1

A Ini lPP Eour St-Martin 1884, Joux-1UUC1 Perret 3, un logement de
deux pièces , cuisine , dépendances et jardin.

S'adresser au Bureau municipal , Hôtel
des Postes. 1383-3

A Ini lPP Pour St-Georges , deux chain-
**• l"UOI fores contiguës , dont une à
2 fenêtres , situées au centre du village.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 1855-1

ChïimhpP A. louer une bellechambrewUalUUI Ci meublée , à un monsieur
tranquille et soigneux. — S'adresser rue
du Premier Mars 4 , au 1er étage. 1325-1

Çin demande à acheter des finissages à
" clef, 21 lignes , laiton , calibre Paris ,
ancre. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1321-1

A VPîlHpP faute d'emploi , un grandVCUUI C tour aux débris, fort peu
usagé, avec les outils accessoires , si on le
désire. Prix modéré. — S'adresser au ma-
gasin sœurs Montandou , rue de la Demoi-
sel le 27. 1378-3

A VPîl faPP a ^
as P"x > fau'e de place ,rt. VCUUI C ou à louer au besoin , un

piano à queue , en très bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1380-3

A VOtlflpp nn tol,r »ux débris avecVCUUI C ]a roue en fer: le tout en
très bon état. — S'adresser rue du Progrès
50, au deuxième étage. 1382-3

PnilÇÇPf tp ^ veu(lre une petite pous-i UUOoCllCa sette à une place , déjà
usagée. — S'adresser rue de la Demoiselle
11, au deuxième étage. 1388-3

A VPïlfiPP l'on*»H aSe<!*,nPlet d'unVCUUI C atelier de dorages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1359-2

Les amis et connaissances de Madame
veuve de Lnc Grise!, décédée Vendredi
18 Avril , à l'âge de 82 ans , après une courte
et pénible maladie , sont invités à assister
à son convoi funèbre , qui aura lieu , Di-
manche 20 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier , n° 43.

Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1884.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de

faire part 1394-2

A VPTlHpP Ponr cause de départ , un
VCUUI C secrétaire, 1 table à ou-

vrage , une belle glace d'Allemagne et une
poussette. — S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL . 132:3-1

A VPTIfiPP ('e sl"'e ' un auienble-
VCUUI C ment de salon, très peu

usagé, à un prix avantageux. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 1322-1


